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Lancement de Vivamobile, l’application mobile de CGI FINANCE à destination des
concessionnaires et qui regroupe tarification et portefeuille clients.

CGI FINANCE a pris il y a plusieurs années, la décision d’investir significativement dans le digital notamment
afin d’améliorer l’expérience utilisateur, et d’avoir des échanges toujours plus fluides avec ses clients. La
crise sanitaire actuelle a accéléré cette tendance de fonds et a donné raison à ce virage stratégique. A ce
jour, CGI FINANCE est le seul financeur à maîtriser un dispositif complet pour aider ses partenaires
concessionnaires à la vente des véhicules d’occasion.
CGI FINANCE travaille sans cesse à se renouveler et à développer de nouvelles solutions afin de mieux servir
ses partenaires. C’est pour répondre à cet objectif que l’application Vivamobile a été pensée et créée.
Vivamobile est l’application la plus complète à ce jour sur le marché :
- C’est la seule application connectée au stock du concessionnaire, ce qui permet
aux vendeurs en concession de récupérer toutes les caractéristiques du véhicule
à financer : kilométrage, prix de vente, durée de garantie et l’éligibilité à la
Location avec Option d’Achat (LOA).
- C’est la seule application connectée au fichier des immatriculations pour
faciliter la saisie des informations des véhicules non connus de la base de
données de CGI FINANCE.
- C’est la seule application à transférer les devis dans l’application PC du vendeur
pour finaliser les dossiers.
- C’est la seule application permettant d’avoir une préconisation de reprise
personnalisée pour l’ensemble des couples durée/kilométrage possibles.
Enfin, Vivamobile permet au vendeur d’échanger avec les équipes CGI FINANCE,
de suivre les dossiers, de contacter les clients si nécessaire, et de faire des devis
récupérables sur son PC.

Booster les performances des concessionnaires sur le véhicule d’occasion, c’est l’objectif premier de toutes
les innovations technologiques réalisées par CGI FINANCE !
L’application Vivamobile vient par ailleurs rejoindre les outils digitaux CGI FINANCE déjà existants, à
destination des concessionnaires, Vivafi (outil de simulation et d’octroi en ligne), Vivacar.fr (site dédié à la
Location avec Option d’Achat (LOA) VO*), Vivacadémie (formation en présentielle et à distance, à la vente et
au marketing digital), et complète le dispositif d’outils digitaux innovants aux services des clients.
CGI FINANCE
Créé en 1951, CGI FINANCE est un établissement financier, filiale du Groupe Société
Générale.
Acteur majeur du financement spécialisé en France (N°1 des établissements financiers
indépendants du financement automobile - Autos-Infos / Cote d’amour des financeurs
2019), CGI FINANCE dispose de 24 agences commerciales en Europe (dont 18 dédiées au
financement automobile) et plus de 1 200 collaborateurs.
CGI FINANCE accompagne chaque année des milliers de français dans leur vie d’automobiliste. Véritable
expert du monde automobile, CGI FINANCE propose des solutions de financement innovantes adaptées à vos
besoins et à votre budget.
Leader des solutions de financement en location*, CGI FINANCE propose des financements services inclus :
garantie, entretien, assistance.
Partenaire de plus de 50% des groupes de distribution du Top 100, de plus de 3 000 concessions automobiles
et des plus grands constructeurs (Bentley, Bugatti, Kia, Lamborghini, Mitsubishi, Porsche, Ssangyong, Subaru,
Tesla), CGI FINANCE est depuis 6 années consécutives le financeur indépendant préféré des concessionnaires
automobiles**.
CGI FINANCE en chiffres

CGI FINANCE c’est aussi…

- le financeur automobile indépendant préféré
des concessionnaires depuis 6 années
consécutives (source Cote d’Amour des
Financeurs – Auto-Infos)

Le Leader du financement nautique en
Europe, et le spécialiste du regroupement de
crédits.

- N°1 du digital (source Journal de l’Auto –
Février 2019)
- Plus de 65 ans d’expertise
- Plus de 400 000 clients
- Plus de 1 200 collaborateurs à votre service

* Source : Journal de l’Auto-Février 2019
** Source : Auto Infos, Cote d’Amour des financeurs depuis 2015

Notre philosophie, notre
ambition : https://youtu.be/oqEGT2x-QiU
Pour plus d’information : www.cgifinance.fr
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CGI FINANCE (Financeurs Créatifs)

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un
modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de
croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations
positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du
monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien
31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant
une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :






La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui
offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de
l’innovation digitale.
La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des
réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans
leurs marchés.
La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions
internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe),
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG
Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com
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